
                                         

Bande annonce du documentaire 

« Hannibal, la marche sur Rome » le 17 

mars sur Arte 

« Forte impression auprès des médias 
français » par Ayda Labassi pour Le 

Huffpost  

« La presse française a été dithyrambique à 

propos du film tunisien "L'amour des hommes", 

sorti dans les salles françaises depuis le 22 

février. À tous les niveaux, Mehdi Ben Attia 

cultive l’ambiguïté, renverse ce qui avait l’air 

fixé pour de bon. » 

 

 

 

 

 

Du 15 au 18 mars : Salon du Tourisme à Paris.   

 

Du 8 au 10 mars : 1
ère

 édition du festival « Les 

Francophonies de Sousse».  

 

 

 
 

19 mars : La finale du concours « Goût de France 

saveurs de Tunisie 2018 ».   

21 mars : Goût de France/Good France 2018 dans les 
restaurants participants.  

 

1 million d’euros  

Pour le 30
ème

 anniversaire du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) le 13 mars 

dernier, la France a annoncé une contribution 

de 1 million d’euros. Le GIEC, présent dans 

130 pays, contribue à la lutte contre le 

dérèglement climatique dans le monde.   
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Partenariat avec la Cinémathèque de 
Tunis  

La Cinémathèque de Tunis hébergée dans les 
locaux de la nouvelle Cité de la culture sera 
inaugurée le 20 mars. La Cinémathèque de 
Tunis formera un partenariat  avec la 
Fédération internationale des archives du film 
à Paris et 164 cinémathèques qui constituent 
son réseau dans le monde. 

 

 

Investir ensemble pour bâtir la Tunisie  

À l’initiative du Consulat général de Tunisie à 

Paris, une cinquantaine de projets 

d’investissement dans le sud tunisien seront 

présentés lors de journées prévues dans des 

villes françaises, du 13 au 16 mars. Ces 

journées d’information seront organisées sous 

le thème « Investir ensemble pour bâtir la 

Tunisie du 21
ème

  siècle ». 

 

 

 
 

Festival International de l’illusion  

Pendant les vacances scolaires, le Théâtre 
municipal de Tunis accueillera, les 20 et 21 
mars, la 1

ère
 édition du Festival international 

de l’illusion. Sept pays, dont la France, y 
participeront avec des spectacles de magie et 
d’illusion. La France sera représentée par les 
illusionnistes Max le Riochet, Koko Eva et 
Bernard Charlot.    

     Sousse  

Le « Gala international de boxe » est une 

soirée organisée le 19 mars à Sousse par  le 

Syndicat d'initiative de la ville de Sousse et par 

le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Les 

jeunes boxeurs français, Horlin Kopa et Haris 

Aggoun, originaires de Lyon, participeront à 

une série de combats durant cette soirée. 

L’Institut français de Sousse est  partenaire de 

cette 1
ère

 édition.  

Jazz à Carthage  
 

Le festival « Jazz à Carthage », 

soutenu par les ministères tunisiens 

des Affaires culturelles, du Tourisme 

et de l’Artisanat, est un rendez-vous 

incontournable depuis plus de 13 ans. 

Pour cette 13
ème

 édition, notamment 

appuyée par l’Institut français, 17 

spectacles auront lieu du 6 au 15 

avril. La France sera représentée aux 

soirées officielles par 7 chanteurs et 

groupes d’artistes, parmi lesquels 

Emily Loizeau, Isaac Delusion, Broken 

Back, Charles Pasi, Adam Naas et le 

quatuor Koum Tara. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Sous le toit de l’empire (Tome2) » par 
Leïla Témime Blili aux éditions Script  

 

Paru en janvier, ce livre historique nous 

plonge dans l’histoire de la Tunisie entre 1666 

et 1922. Leïla Témime Blili, historienne et co-

auteur de livres collectifs notamment avec 

des historiens français, revient sur les 

principaux évènements qui ont surtout 

marqué les dynasties mouradite et husseinite 

avec ce 2
ème

 tome de son œuvre « Sous le toit 

de l’Empire - Deys et Beys de Tunis ».  

 

16 mars : Les Toits sonores à l’Institut français de 

Tunisie.   

 

 

Du 13 au 18 mars : Festival « Cinéma de la paix à 

Tunis ».   

 

Le Trio Imed Alibi, Michel Marre et 
Mounir Troudi  

Imed Alibi est un percussionniste tunisien qui 
s’est associé à Michel Marre, trompettiste 
français et Mounir Troudi, chanteur tunisien 
pour le projet « Salhi ». Ayant pour principal 
thème la tolérance, leurs chansons dans le 
cadre de ce projet sont influencées par des 
rythmes traditionnels tunisiens. Ils ont 
organisé un premier concert à Paris le 12 mars.  
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           Nadia Zouari  
 
 

 

Artiste polyvalente franco-
tunisienne, diplômée de l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-
arts de Paris, Nadia Zouari est 
également commissaire de 
l’exposition  itinérante  « Med’In  
Peace »  en  France.  Sa nouvelle  

exposition « Ordres-Désordres » sera ouverte 

au public du 15 mars au 11 avril à Tunis.  

 

https://www.arte.tv/player/v3/index.php?json_url=https://api.arte.tv/api/player/v1/config/fr/077826-000-A?autostart%3D0%26lifeCycle%3D1&config=arte_nude&lang=fr_FR&autostart=0&embed=0
http://www.huffpostmaghreb.com/2018/02/28/film-amour-hommes_n_19339012.html
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris
https://www.facebook.com/events/2016434318579443/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/15797
https://tn.ambafrance.org/Participez-a-Gout-de-France-Saveurs-de-Tunisie-2018
https://tn.ambafrance.org/Restaurants-tunisiens-participants-a-Gout-de-France-2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2018-liees-au-dereglement-climatique/article/le-giec-celebre-ses-30-ans-a-l-unesco-et-s-ouvre-au-public-13-03-18
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/inauguration-de-la-cinematheque-de-tunis?utm_campaign=crowdfire&utm_content=crowdfire&utm_medium=social&utm_source=twitter#3631103717-tw
https://www.facebook.com/Consulat.General.Tunisie/
https://www.facebook.com/internationalmagicfestival/photos/a.373648043028334.1073741828.373624933030645/556728284720308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1666433100109572&id=173279006091663
http://2018.jazzacarthage.com/
https://www.facebook.com/librairiesclairefontaine/photos/a.10151741848373931.1073741825.117834498930/10155429781053931/?type=3
https://www.facebook.com/events/600176077041629/
https://www.facebook.com/FestivalCinemaDeLaPaix/
https://www.facebook.com/Saliproject/
https://www.facebook.com/events/589753538052546/

